
VACANCES OCÉAN & OUEST FRANCE 
Découverte et détente

 Détente et loisirs

Découverte de la Région

    Situation

           Hébergement

         Restauration

À Gradignan, au cœur des vignobles bordelais, le Château Girondin 
qui possède le Label RELAIS CAP France avec son grand parc boisé 
de 40 hectares, équipé « tous sports ».

Chambres de 2 lits équipées de douches et WC. Salle de sport, 4 
courts de tennis, salle de musculation, sauna, terrains de football et 
de pétanque, poney club, piscine de 50 m. Le château dispose d’un 
parc clos et arboré.

Les repas seront servis en salles à manger conçues dans les anciens 
chais à barriques de la propriété à midi et sur la terrasse exté-
rieure au château le soir. (Sous réserve de modification)

GRADIGNAN PARC

LE PLUS : HEBERGEMENT DANS UN PAVILLON D’UN CHATEAU BORDELAIS
LABEL RELAIS CAP FRANCE AVEC PISCINE

Exemples : Promenades et visites dans les villes et villages 
alentours. Découverte de la Gironde, soirées dansantes. Sur 
place  ping-pong, tennis, volley, pétanque, jeux de société,  
salle de musculation et de remise en forme ...

Excursions prévues (sous réserve de modification) : 
• Visite de la Grotte Pair-non-Pair
• Citadelle de Blaye
• Visite de Bordeaux et de son passé architectural
• Découverte d’Arcachon et de ses plages
• Dune du Pilat
• Zoo de Pessac
• Cap-Ferret
• Plage de Lacanau

89
Renseignements et réservations au 04 77 29 77 75 Renseignements et réservations sur www.eeva.fr

EFFECTIFS
22 personnes

4 encadrants dont 1 responsable

PERIODES ET TARIFS 

21 jours du 02/08/14 au 23/08/14 
Transport compris : 2259 €

Transport compris : prise en charge sur toutes les villes et/ou Etablissements de 
France en Autocar grand tourisme (voir conditions page 14 à 16)
Eco Pass : séjours sans transport aller et retour (voir conditions page 5)

Moyens 
Autonomes

Autonomes

Bordeaux

Dunes du Pilat

Zoo de Pessac

Option : Tarif du transport direct sans passer par nos 
regroupements/escales (cf p.13) : 250 €/trajet avec 

accompagnement personnalisé.
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